Webinaire sur les outils d’intelligence
commerciale pour le succès
des exportation des PMEs
Une activité du programme du Royaume-Uni
pour les partenariats commerciaux (UKTP)

CONNECTER LES ENTREPRISES AUX MARCHÉS DU ROYAUME-UNI ET DE L’UNION EUROPÉENNE
Le programme du Royaume-Uni pour les partenariats commerciaux (UKTP) travaille auprès des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) afin d’accroître le commerce avec le Royaume-Uni ainsi que l’Union Européenne. Le
programme s’avère particulièrement approprié dans le contexte actuel où les pays sont confrontés à une récession
économique liée à la crise sanitaire du COVID-19.
Le projet vise à améliorer l’accès et la transparence des informations sur le commerce, afin de permettre aux décideurs et
responsables gouvernementaux d’évaluer la performance commerciale et améliorer les politiques qui y sont dédiées. Ils
seront en mesure de collecter des informations cruciales pour la préparation des plans de relance économique. En outre,
grâce à une capacité accrue, de nouveaux outils et services en analyse de marché, les institutions de soutien au
commerce et à l’investissement pourront mieux assister les opérateurs économiques dans l’utilisation des préférences de
l’Accord de Partenariat Économique (APE).
Dans ce contexte, la section d’intelligence commerciale (TMI) propose des webinaires sur les outils d’analyse de marchés
de l’ITC. Ces outils en ligne permettent aux utilisateurs, tels que les représentants des institutions gouvernementales et les
petites et moyennes entreprises (PMEs), d’analyser la demande internationale, les conditions d’accès au marché ainsi que
d’identifier les marchés à fort potentiel d’exportation.
Depuis des années, les outils d’analyse de marchés de l’ITC permettent à plus de 920,000 utilisateurs du monde entier de
prendre des décisions basées sur l’information commerciale (marketanalysis.intracen.org).
A l’issue du webinaire, les participants auront une meilleure compréhension:





Du projet UKTP et des interventions sur l’intelligence commerciale
De l’importance de l’intelligence commerciale pour exporter avec succès
De l’utilisation des outils de l’ITC pour évaluer la demande, le potentiel, et les exigences du marché

OUTILS D’INTELLIGENCE COMMERCIALE
Les entreprises ont besoin d'informations à jour sur les opportunités
et les conditions de marchés pour prendre des décisions
stratégiques et réaliser leur potentiel d’exportation. La section
d’intelligence commerciale de l’ITC répond à ce besoin grâce à une
série d’outils d’analyse de marchés, en particulier:

Trade Map (www.trademap.org)
fournit toutes les statistiques du commerce mondial, des
informations sur les entreprises ainsi que des indicateurs sur la
performance des exportations, la demande internationale, les
marchés alternatifs et le rôle des concurrents par pays et par
produits;

Market Access Map (www.macmap.org)
améliore la transparence du marché en facilitant l'analyse des
questions de politique commerciale, en présentant une perspective
globale sur les différents types d'obstacles qui affectent le
commerce international;

Export Potential Map (exportpotential.intracen.org)
traduit une analyse commerciale rigoureuse en informations
pratiques sur les opportunités d'exportation. Basé sur un modèle
économique qui s'appuie sur le commerce, les tarifs, le PIB et les
données géographiques, l'outil aide à évaluer le potentiel des pays
à augmenter ou à diversifier leurs exportations.

PUBLIC CIBLE
Le nombre de participants est limité à 30, en
particulier les fonctionnaires qui travaillent sur
les statistiques du commerce international, la
promotion du commerce et la formulation des
politiques commerciales; les représentants des
organisations qui conseillent les entreprises
sur les exportations; et les entreprises,
notamment les PME.

RÉSULTATS ATTENDUS

ePing (www.epingalert.org)
permet un accès rapide aux nouvelles exigences sur les produits et
facilite le dialogue entre les secteurs public et privé. Cela inclut les
mesures temporaires prises dans le cadre du COVID-19. Les
utilisateurs peuvent s'inscrire et recevoir des notifications par
courrier électronique sur les nouvelles réglementations SPS et OTC
pour les marchés et les secteurs qui les intéressent.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
La section d’intelligence commerciale de l’ITC, en collaboration
avec les partenaires nationaux, propose un webinaire sur les outils
d'intelligence commerciale pour le succès des exportations des
PME, où une selection des outils d’analyse de marchés de l'ITC
sera présentée.

Ce projet doit permettre d’accroître les
exportations des pays ACP vers les marchés
du Royaume-Uni et de l'UE, entraînant une
augmentation de la création de devises
étrangères dans le pays. Des entreprises plus
fortes créent de meilleurs emplois et peuvent à
leur tour lutter contre la pauvreté.
Grâce à une augmentation du commerce et
des investissements, le programme soutient
les objectifs de développement durable (ODD)
des Nations Unies:

Les logiciels de webinaires Webex ou Zoom seront utilisés au
choix. La session durera au maximum 90 minutes avec une pause
de 5 minutes entre chaque outil et 15 minutes de questionsréponses. Afin de rendre la session aussi interactive que possible,
les formateurs de l'ITC poseront des questions en direct et
encourageront les discussions tout au long de la session.
À la fin du webinaire, les participants seront en mesure d'utiliser les
outils de l’ITC et auront une bonne compréhension de la demande
actuelle, des perspectives commerciales et des conditions d'accès
au marché qui sont des questions cruciales pour toute décision
d'exportation.
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